
Bonsoir Antho11. 

Bonsoir.  

-Tout d’abord j'aimerais avoir vos impressions sur le résultat de ce soir face aux 

Samuraï Spirits.  

C'est dommage de prendre ce but à la 90ème minute qui nous complique un peu la 

tâche pour le match retour, mais il ne faut pas oublier que nous avons joué une 

grosse équipe chez elle. 

 

-Etes vous content de votre performance puis ne trouvez vous pas votre note un 

peu dure ? 

Non je suis un peu déçu j'avais pourtant fait un bon début de semaine, c'est mon 

pire match depuis le début de la saison. Après pour la note vous savez les 

journalistes ils passent plus de temps à la buvette qu’à regarder le match donc 

bon je n'y prête pas forcément attention. 

 

-Y a-t'il selon vous vraiment une énorme différence entre les 2 équipes? 

 On va dire que en face ils ont beaucoup de joueurs d'expérience, nous on est une 

équipe d'avenir avec des jeunes joueurs qui progressent avec les rencontres,  mais 

pour le moment, c'est dur de rivaliser avec eux j'avoue. 

 

-Pensez vous encore qu'il est possible de vous qualifiez?  

Même si ça va être dur on ne sait jamais ce qu’il peut se passer au match retour, 

déjà ne pas prendre de but et je pense qu’avec notre gardien cela est possible, 

c'est quand même le meilleur goal du championnat, puis on a d'autres joueurs de 

qualité qui peuvent marquer et renverser le résultat, si on leur met la pression 

dès le début du match ils peuvent craquer et perdre un joueur sur carton rouge. 

Donc on y croit . 

Merci pour avoir répondu à nos questions antho11. 

De rien, ça me fait plaisir aussi. 

 

Interview réalisée par duke bobi, le 27 Août 2015. 

  



CLASSEMENT BUTEURS SUR 6 MATCHS: 

 

1) Liline63200  

Chrom 

4 buts 

 

3) Antho11 

 2 buts 

 

4) Uburoi 

Liquidateur 

Virtuafoot 

Rouckynet 

Forlesvert 

1 but 

 

 

 

 

CLASSEMENT PASSEURS SUR 6 MATCHS: 

 

1) Duke bobi  

6 passes décisives 
 

2) Uburoi  

5 passes décisives 
 

3) Liquidateur  

Rom51 

Torkymomo 

1 passe décisive 

 

  



CLASSEMENT NOTE SUR 6 MATCHS: 

 

1) Rouckynet note moyenne = 6.25 

 

2) Rom51 note moyenne = 6 

 

3) Liquidateur note moyenne = 5.65 

 

4) Liline63200 note moyenne = 5.43 

 

5) Forlesvert note moyenne = 5.3 

 

6) Antho11 note moyenne = 4.92 

 

7) Torkymomo note moyenne = 4.52 

 

8) Chrom note moyenne = 4.5 

 

9) Virtuafoot note moyenne = 4 

 

10) Duke bobi note moyenne = 3.79 

 

11) Uburoi note moyenne = 3.72 

 

La moyenne générale de l'équipe est de 4,92. 


